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OBSERVATIONS DE LA CNAPE  
SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2014 

Mission Justice  

Protection Judiciaire de la Jeunesse  

 
 

Cette année encore, le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la 
justice et de la sécurité. Le budget de la justice fait parti des budgets à nouveau 

préservés. Il progresse de 1.7% (+131M€) en 2014, après une hausse de 4.3% en 2013.  

En revanche, le budget alloué à la PJJ diminue, passant de 790M€ à 785M€.  

 

Budget PJJ 2010 2011 2012 2013 2014 

Crédits de paiement 

(adoptés en LF) 
774 M€ 757,6 M€ 772 M€ 789,9 M€ 

785,2 M€ 

(PLF) 

 
 

Des difficultés persistantes pour le secteur associatif habilité 
(SAH) en raison d’un budget sous-doté 
 

La CNAPE regrette qu’au sein de ce budget privilégié, les crédits de la PJJ n’aient pas 
été préservés. Et ce d’autant plus que depuis plusieurs années, les crédits votés en loi de 
finances au titre de la PJJ s’avèrent inférieurs aux charges des exercices et ne 
permettent pas de couvrir la totalité de l’activité réalisée.  

Par conséquent, les services de la PJJ se trouvent dans l’incapacité de payer aux 
associations l’ensemble des mesures ordonnées par les magistrats et réalisées.  

 

Source : document DPJJ - présentation du budget : situation et perspectives, rencontre du 1.10.12 

 
Ainsi, le report de charges pour le SAH augmente régulièrement depuis 2008.  

Pour la première fois depuis 5 ans, il semble que le report de charges soit en diminution. 
Cela s’explique notamment par le fait qu’une enveloppe exceptionnelle de 10 millions 

d’euros a été fléchée dans le budget 2013 pour les impayés. Cette enveloppe, qui a été 
gelée en cours d’année, devrait pouvoir être utilisée avant la fin 2013 pour payer une 
partie des dettes de l’Etat envers les associations. Le solde devrait ensuite être régularisé 
en fin de gestion de l’année 2013, par la mobilisation d’autorisations d’engagement 
dédiées à cet effet en loi de finances 2013.  

 

Crédit SAH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

2008/2014 

LFI 307 M€ 277,4 M€ 254,2 M€ 240 M€ 242 M€ 240 M€ 
234,3 M € 

(PLF) 
-72.7M € 

Crédits 

disponibles 
291,6 M€ 263,5 M€ 244 M€ 228 M€ 227,4 M€ 225,6 M€ 

 
 

Report de 

charges sur 

n+1 

22,9 M€ 27,8 M€ 34,4 M€ 35,5 M€ 39,5 M€ ±25 M€ 
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Cependant, cette « régularisation » intervient après cinq années d’augmentation de la 
dette. Tant que les besoins resteront sous-évalués et l’activité sous-dotée, cette situation 
se reproduira.  

Ceci affecte non seulement le fonctionnement des associations qui doivent faire appel 

à une trésorerie dont elles ne disposent pas forcément et qui se tournent vers l’emprunt, 
lorsque cela est possible, dont les frais financiers viennent s’ajouter à la charge initiale. 
Mais surtout, in fine, les réponses apportées aux mineurs s’en trouvent altérées puisque 
les besoins sont sous-évalués année après année.  

En outre, afin de ne pas laisser les enfants sans réponses, les juges recourent à un palliatif 
en prononçant des mesures d’assistance éducative. Ce procédé détourne les réponses 

qui sont, de surcroît, mises à la charge des conseils généraux (décisions de mesures 
d’action éducative en milieu ouvert à la place de mesures d’investigation par exemple). 

Afin de juguler cet accroissement de l’endettement préjudiciable à tous, la CNAPE 
demande à ce que la part des crédits votés en loi de finances corresponde aux 
dépenses réelles engagées sur les exercices précédents. Elle soutient également la 
demande de la DPJJ concernant la levée de réserve 2013, condition nécessaire pour 

pouvoir apurer les dettes restantes de l’Etat.  

Pour rappel, le SAH représente 1127 établissements et services dont 263 exclusivement 
financés par l’Etat1. Les associations jouent un rôle déterminant en assurant une grande 
part de la prise en charge des mineurs délinquants, notamment les plus difficiles2. 

 

Diversité des réponses : la question des centres éducatifs 
fermés et de l’hébergement pénal 
 
Bien que pleinement consciente des contraintes budgétaires qui pèsent sur les finances 

publiques et des efforts financiers nécessaires, la CNAPE s’interroge sur les choix faits ces 
dernières années en la matière.  

Ainsi, dans le cadre du budget 2012, nous faisions part de notre inquiétude quant à la 
décision de réduction des personnels des CEF associatifs de 27 à 24 ETP et à l’ouverture, 
dans le même temps, de 20 centres par transformation d’établissements publics.  

Si nous nous sommes félicités de la décision de la Garde des Sceaux de stopper la 
transformation de 18 foyers dans l’attente des résultats d’une évaluation3, nous nous 
interrogions, l’année dernière, sur l’ouverture de 7, voire 8 nouveaux CEF4. Ces projets ont 
impacté les crédits disponibles pour les CEF existants et les autres dispositifs dans le cadre 
des budgets 2012 et 2013. Cette année encore, l’ouverture 2 CEF publics est 
programmée alors même que les conclusions de la mission d’évaluation n’ont pas été 

publiées et qu’aucune décision n’a été prise par la Ministre concernant le 
développement de ces structures et leur mode de fonctionnement.  

Bien qu’il n’existe aucune étude approfondie des besoins et que les CEF existants soient 
en grandes difficultés de part l’application de la décision de réduction des effectifs qui 
se poursuit, les ouvertures de CEF se succèdent au détriment d’autres réponses.  

                                                 
1 Source : projet annuel de performances Justice – programme 182 PJJ. Le secteur public quant à lui est 
constitué de 220 établissements et services. 
2 Au 1er octobre 2012, sur 45 CEF, 34 relèvent du SAH et sur la soixantaine de CER existants, 4 relèvent du secteur 
public. 
3 Evaluation du dispositif des CEF confiée à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale 
des services judiciaires, dont les conclusions ont été remises en février 2013 à la Garde des Sceaux. 
4 Pour rappel, 3 CEF devaient ouvrir fin 2012 (Bures sur Yvette, Laon, Bruay la Buissière) et 4 autres en 2013 
(Marseille, Angoulême, Epinay-sur-Seine et Cambrai) suite à des transformations de foyers. En outre, un appel à 
projet a été lancé en région PACA pour 1 CEF associatif mais ce dernier ne semble pas encore ouvert.  
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Ces décisions sont, en outre, en contradiction avec l’objectif de diversité affiché par le 
ministère. Les moyens alloués aux autres hébergements pénaux sont d’ailleurs en baisse, 
ainsi que ceux dédiés aux mesures d’activité de jour.  

En outre, la création de 78 ETP au sein de la PJJ sera essentiellement consacrée aux CEF 

publics (ouverture des nouveaux établissements et renforcement du dispositif « santé 
mentale »). 

Nous réaffirmons que les CEF constituent une réponse pertinente pour certains mineurs, à 
condition que l’ensemble des éléments du dispositif pénal fonctionne bien et dispose 
des moyens nécessaires. Ils ne peuvent être la seule et unique réponse à la délinquance 
et doivent s’inscrire dans un dispositif global et cohérent. Leur extension doit répondre à 

un véritable besoin, identifié et évalué.  

Compte-tenu du contexte financier, il est étonnant qu’autant de moyens soient affectés 
depuis 2012 à l’ouverture de CEF. Ces choix interrogent fortement la CNAPE.  

Ainsi, il importe de : 

- conforter les réponses existantes si elles sont pertinentes, en leur donnant les 
moyens de répondre aux objectifs et missions qui leur sont assignés (exemple : la 

crise des 24 ETP pour les CEF) ; 

- diversifier les réponses pénales, sans doute en s’inspirant de la loi du 5.03.2007 
réformant la protection de l’enfance (réponses modulées, séquentielles…) ; 

- laisser une place à l’innovation et à l’expérimentation, permettre de la souplesse, 
de l’audace et de la prise de risque (camps, sorties, séjours de rupture…). 

En effet, il convient de renforcer les moyens en faveur de l’hébergement diversifié afin 

que les associations puissent offrir des réponses modulables et adaptées (hébergement 
collectif, semi-collectif, logement semi-autonome, autonome, famille d’accueil…). 
L’activité/accueil de jour qui a fait ses preuves dans le cadre de la protection de 
l’enfance doit pouvoir se développer dans le cadre pénal. Actuellement, le budget qui 
lui est alloué ne le permet pas.  

En outre, toute réflexion sur l’efficacité des réponses pénales existantes impose de 

s’interroger sur l’amont et l’aval de ces réponses. En effet, la prise en charge pénale 
constitue un temps souvent court, qui n’a de sens que si un projet d’accompagnement 
global est mis en place par la suite (relais, articulation, continuité).  

La sortie est une phase critique, un moment décisif, sur lequel il faut consentir tous les 
efforts. A défaut, cela revient à anéantir l’investissement antérieur et les progrès 

accomplis.  

La CNAPE estime que cette question doit constituer un axe stratégique et prioritaire de la 
PJJ. 

 
 


